
Un périple à ne pas manquer du 7 au 14 mai 2023

Turquie
Un voyage de 8 jours pour les lecteurs et amis du Sillon Belge

Itinéraire

Cloture des inscriptions le 6 mars 2023



Votre programme au jour le jour :
 
Jour 01 : Dimanche 7 mai : Bruxelles – Istanbul
Rendez vous des participants à Bruxelles National au comptoir de TURKISH AIRLINES à 09h00  pour le 
départ du vol direct vers Istanbul, départ 11h25 et arrivée à 15h00. Accueil par le guide local, transfert 
vers l’hôtel et Dîner. Logement à l’hôtel Konak.

Jour 02 : Lundi 8 mai : Istanbul
En matinée, visite du Palais de Topkapi, construit sur les lieux de l’ancienne Acropole de Byzance, qui 
devint la résidence de tous les Sultans, jusqu’en 1853. Vous verrez également le célèbre Harem, de toute 
beauté. Lunch dans un restaurant local, suivi de la découverte du bazar égyptien , ou marché aux épices . 
Découverte du Grand Bazar, c’est le deuxième marché couvert de la ville. Après midi, croisière sur le 
Bosphore , avec vues imprenables sur la ville. Dîner et logement à l’hôtel Konak.

Jour 03 : Mardi 9 mai : Istanbul - Bursa
Traversée du pont vers la partie orientale, magnifiques vues. Lunch en route. 

Visite d’un centre de recherches en horticulture et d’un exportateur de fruits. Visite de la ville de Bursa, 
première capitale de l’Empire Ottoman, et du caravansérail  (lieu où les caravanes de marchands faisaient 
halte.) Dîner et logement à l’hôtel Kervansaray City.
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Jour 04 : Mercredi 10 mai : Karacabey - Canakkale - Détroit des Dardanelles
En route par la côte sud de la mer de Marmara. Découverte d’un village ottoman vieux de près de 700 
ans, et d’une coopérative pour femmes (si le timing le permet). A Karacabey, arrêt dans une grande ferme 
laitière , production laitière de 1200 tonnes, élevage de 1250 têtes principalement Holstein.
Arrêt dans un haras : estimation  de 850 chevaux arabes, dont 420 de pure race et près de 430 poulains, 
et  ensuite dans un élevage de chèvres et de moutons Merinos , estimation 2500 têtes.
Lunch en route. Route vers Canakkale, sur les bords du Détroit des Dardanelles. Dîner et logement à 
l’hôtel Truva.
 
Jour 05 : Jeudi 11 mai : Mont Ida - Ezine - Ayavalik - Pergame - Canakkale
Passage par le mont Ida, région où fut initiée la guerre de Troie , selon l’histoire après l’enlèvement 
d’Hélène, l’épouse du Roi de Sparte….  Légende du fameux cheval de Troie. La région est connue pour 
son miel, sa production de fromage, et ses herbes médicinales. A Ezine, arrêt dans une fromagerie.
Vers Ayvalik, vous rencontrerez un important producteur d’huile d’olives, capacité 2500 tonnes. Lunch. 
Ensuite route vers Pergame , la capitale de la dynastie hellénique des Attalides, une des plus grandes 
cités qui se développa après Alexandre Legrand. Visite de l’Acropole dont le théâtre pouvait abriter 
jusqu’à 15.000 spectateurs. Dîner et logement à Canakkale à l’hôtel Truva.

Jour 06 : Vendredi 12 mai : Troie - Thrace - Istanbul
Découverte de l’ancienne cité de Troie et continuation vers Thrace, partie européenne de l’Anatolie. Visite 
d’une exploitation vinicole avec dégustation. Lunch. Vous verrez également un producteur d’huile de 
tournesol. Route vers Istanbul, dîner et logement à l’hôtel Konak.
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 Jour 07 : Samedi 13 mai : Istanbul
Visite complète de la ville avec Sainte Sophie (architecture byzantine du 6e siècle), l’hippodrome,  la 
Mosquée Bleue (vue extérieure suivant horaire ); le Grand Bazar, sur la rive européenne et l’un des plus 
grands marchés couverts au monde. Lunch dans un restaurant typique. Temps libre pour flâner au 
Bazar.
Soirée magique : dîner croisière sur le Bosphore , vues exceptionnelles sur les monuments éclairés . 
Animation à bord, danseuse du ventre , et musique locale. Boissons alcoolisées comprises.  

Jour 08 : Dimanche 14 mai : Istanbul - Bruxelles
Départ après le petit déjeuner vers l’aéroport. Lunch libre à l’aéroport.
Embarquement à bord du vol non stop vers Bruxelles de Turkish Airlines. Départ 15h55 et arrivée 18h20.
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LE PRIX COMPREND : 

Le vol Bruxelles – Istanbul – Bruxelles avec Turkish Airlines en classe économique

Tous les transferts mentionnés au programme en autocar avec air conditionné

Le logment en chambre double dans les hôtels metionnés au programme ou similaire

Tous les repas, du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

Les excursions et visites mentionnées au programme accompagnées par un guide local

Notre accompagnateur trilingue (NL FR EN) depuis Bruxelles

Le Fonds de garantie

Le «service Qualité» de Fairway Travel

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les taxes d’aéroports à ce jour : 170 € (par personne)

Les dépenses de nature personnelle (boissons, etc.)

Les repas non mentionnés

Les pourboires guides et chauffeurs

Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques) 

Prix par personne en chambre double : 1.595 €
(sur base de minimum 30 participants) 
Le prix est sujet à fluctuation. 
Supplément en chambre en single : 235 €

Date limite pour l’inscription 6 mars 2023
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Formalités : Passeport valable six mois après le retour
Monnaie : Livre Turque (1 € = 19 TRY)
Si des circonstances imprévues se présentent, les excursions ou les visites pourraient être 
modifiées ou postposées

CONDITIONS : 

L’inscription ne sera effective qu’après le renvoi à l’agence du bon de commande signé et du 
payement de l’acompte. Cet acompte doit être en notre possession endéans les 10 jours 
après l’envoi du bon de commande. Acompte de 700 € par personne (sur base d’une 
chambre double) & 800 € (sur base d’une chambre single) + montant de l’assurance (si 
souhaitée), lors de l’inscription. La facture du solde devra être acquittée au plus le 5 avril 
2023. Fairway Travel se réserve le droit d’annuler la réservation si ces conditions ne sont pas 
respectées.  

Frais d’annulation :
Plus de 60 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage
A partir de 61 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage 

Inscription : 
Contactez-nous et nous vous ferons parvenir le bon de commande :
FAIRWAY TRAVEL
Av des Cèltes, 7 - 1040 Bruxelles
TEL : 02/762.78.78 - e-mail : info@fairwaytravel.be

Renseignements paratiques
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ASSURANCES

• Assurance annulation : (non remboursable)
  115 € par personne en chambre double
  130 € par personne en chambre single
Cette assurance couvre à partir du moment où l’inscription est effective (réception du Bon de 
Commande signé et du payement de l’acompte).
Effective, veux dire, qu’à partir de cette date, toute annulation ou modification, entraîne des frais. 
En cas d’annulation pour des raisons médicales non préexistantes vous empêchant de voyager, 
c’est l’assurance qui rembourse les frais d’annulation (tant qu’elles rentrent bien dans les 
conditions).
Ce qui n’est pas couvert : attentat, épidémie, catastrophe naturelle, sports rémunérés, actes 
intentionnels, maladie préexistante non-stabilisée, maladies dépressives. Les conditions 
complètes vous seront remises lors de la souscription ou sur simple demande.

• Assurance Exclusive Selection :  Annulation, bagages et assistance (non remboursable): 
  140 € par personne en chambre double
  158 € par personne en chambre single
Assistance, en cas d’accident sur place, vous devez directement contacter l’assurance afin qu’ils 
ouvrent le dossier et qu’ils vous orientent vers l’un ou l’autre hôpital en fonction de leurs accords 
internationaux et en fonction de la gravité de l’accident. Les conditions complètes vous seront 
remises lors de la souscription ou sur simple demande.


